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Fondée en 1983, EDISA est devenue l’une des principales fabricantes
de solutions de gestion d’entreprise dans le secteur des TIC, avec un
portefeuille de plus de 500 clients appartenant à plus de 30 secteurs
d’activité.
EDISA s’est imposée comme l’une des sociétés leader dans le segment
des moyennes et grandes entreprises avec une présence dans plus de
30 pays et avec 10 sièges en Espagne et en Amérique Latine.
Le pari continu de l’innovation que EDISA a fait tout au long de sa trajectoire a permis à LIBRA de se positionner comme l’une des premiers
produits internationaux, fournissant aux entreprises tous les outils qui
facilitent non seulement l’informatisation complète de leurs processus,
mais aussi l´automatisation intelligente de toutes les opérations commerciales et du flux d’informations sur le plan intérieur et extérieur.
LIBRA dispose de 30 modules entièrement intégrés qui couvrent
toutes les fonctionnalités requises par toute entreprise: ERP, CRM, SGA,
DMS, BPM, B.I, etc. Le haut niveau de personnalisation fourni par LIBRA,
permet aux entreprises d’atteindre un élevé niveau d’adaptation du
produit, sans quitter la solution standard, qui permet une mise à jour
continue des versions.
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500 ENTREPRISES, 30 SECTEURS, 30 PAYS
Plus de 500 moyennes et grandes entreprises utilisent actuellement LIBRA. Le niveau de fonctionnalité
fourni par LIBRA justifie le déploiement international actuel tant en nombre d’entreprises qu’en taille.
L’adaptabilité de LIBRA constitue un différentiel par rapport aux autres produits internationaux, ce qui
lui a permis d’atteindre le niveau actuel de mise en œuvre et d’acquérir un leadership dans les principaux secteurs d’activité.

AVEC UN HAUT NIVEAU DE SPÉCIALISATION SECTORIELLE
LIBRA comprend un ensemble d’applications complètement intégrées pour couvrir tous les processus
commerciaux et de gestion avec une grande capacité d’adaptation aux besoins de chaque entreprise.
Avec LIBRA, l’entreprise obtiendra les avantages qu´apporte un produit standard et intégré, sans perdre la capacité de s’adapter aux besoins spécifiques de l’entreprise.

Distribution
Retail

Industrie

Secteur
primaire

Services

Pharmaceutique
Chimique

Alimentation

Construction
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PLUS QU’UN ERP
LIBRA couvre avec une solution unique tous les besoins de gestion d’entreprise, y compris ERP, CRM,
BPM, SGA, Business Intelligence et gestion de documents. Tout cela est accessible de tout type de terminal, fonctionnant dans les locaux du client “on-premise” ou hébergé dans un cloud public ou privé.

Interface
utilisateur

UTILISATEURS
OPÉRATIONNELS

DIRECTION

CONCEPTION
ET SUIVI DES
PROCESSUS

Services
d’intégration

Machines-appareils, banque, agences de transport,
autres sociétés (EDI), administration électronique,
portails B2B ou B2C ou appareils mobiles

Services
d’automatisation

Gestionnaire d’événements, génération de processus
automatisées, alertes, panneau de surveillance

Services de
paramétrage

Utilisateurs, rôles, paramétrage général,

Modules
d’exploitation

sécurité, langues, personnalisation de l’interface ...

ERP, CRM, SGA, BPM, BI, DMS...
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PLUS HAUT NIVEAU DE PERSONNALISATION
LIBRA dispose d’un module qui permet d’adapter le produit aux exigences particuliers de chaque
activité et entreprise sans le besoin de réaliser des développements spécifiques. Le niveau de paramétrage atteint l’interface utilisateur, et permettre personnaliser les formulaires d’entrée, les listes de
valeurs, les alertes, les langues, l’automatisation des processus et d’autres aspects qui contribuent à
optimiser l’utilisation du système.

ADAPTÉ AUX BESOINS DES GROUPES DE SOCIÉTÉS
LIBRA fournit des outils de grande importance pour les groupes d’entreprises, parmi lesquels peuvent
être soulignés la capacité à définir des structures complexes au niveau fiscal (matrice de détention,
groupes de bilan ...), organisationnel (usines de production, entrepôts, divisions ...), comptable (plans
multiples) comptabilité, consolidation financière, cash pooling ...), autorisations d’accès aux informations entièrement configurables, etc.

POUR UNE ENTREPRISE PLUS INTERCONNECTÉE ET INTÉGRÉE
LIBRA constitue un SIIE (Inter-business Information System), qui permet le niveau d’intégration dont une entreprise
a besoin à l’heure actuelle. La
capacité d’interconnexion de
systèmes offerte par LIBRA permet à l’entreprise de s’intégrer à
tous les agents de la chaîne de
valeur avec laquelle elle opère,
en optimisant tous les flux d’informations dont l’entreprise
a besoin dans ses opérations
quotidiennes.
De plus, LIBRA a déjà développé
des interfaces pour s’intégrer à
tous les types d’appareils, balances, étiqueteuses, systèmes
d’entrepôt automatisés, machines de production ou tout élément susceptible de recevoir ou
générer des informations.
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SOUTIEN INTERNATIONAL
LIBRA est conçu comme un système orienté vers les entreprises présentes dans plusieurs pays ou
opérant à niveau international, facilitant la configuration et la personnalisation des principaux aspects
qui font la différence entre les pays: langue, devise, fuseau horaire, documentation applicable et
surtout législation et modèle fiscal.cEn outre, LIBRA dispose de modules spécifiques pour gérer les
processus d´importation, d´exportation ou les affaires orientés vers le Trading international.
Un aspect qui devient chaque jour plus important est l’intégration du système à l’administration
publique tant dans le domaine de la gestion (facturation/facture électronique) que dans celui de la
comptabilité et de la paie. LIBRA intègre les interfaces qui facilitent l’intégration avec l’administration
dans les pays dans lesquels opèr

AVEC L´INFORMATION DONT LA SOCIÉTÉ A BESOIN POUR LA
PRISE DE DÉCISION ET LE CONTRÔLE
LIBRA offre les fonctionnalités dont l’entreprise a besoin tant sur le plan stratégique qu’opérationnel. La
direction de l’entreprise doit disposer d’informations et de tableaux de bord mis à jour en permanence
pour suivre les principaux indicateurs de gestion.
Les tableaux de bord LIBRA fournissent les informations nécessaires à la prise de décision par la
direction: entrée sur de nouveaux marchés, promotions ou offres de produits, contrôle financier,
optimisation des coûts, planification de la production, analyse du profil client, rentabilité d’un produit
spécifique, etc. Le principal avantage apporté par cette solution est une courte période de mise en
œuvre, car il s’agit d’une application entièrement intégrée à l’environnement LIBRA.
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AUTOMATISATION INTELLIGENT: EVENT DRIVEN enterprise
LIBRA s’est positionné devant les
produits de référence au niveau international, offrant un niveau d’automatisation qui permet à l’entreprise d’optimiser ses ressources et de
minimiser les coûts d’exploitation
du système.
Le produit intègre un module qui
permet de définir des processus
non assistés pour faciliter l’automatisation des tâches et le flux de
données de l’entreprise. De plus, le
système permet la surveillance en
temps réel de tous les processus
non assistés, ainsi que leur audit et
contrôle, enregistrant tous les événements.

Actualité
Event Driven Architecture

2005
ERP + BPM

1990
ERP

INTERFACE ENTIÈREMENT PERSONNALISABLE, ADAPTÉE AU
TERMINAL ET À “UN SEUL CLIC”
L’interface LIBRA peut être configurée directement par l’utilisateur, en fonction des besoins d’information et d’accès aux programmes, incorporant des éléments très divers tels que des widgets graphiques, des cartes, des tableaux de données, l’accès aux pages web, calendriers, etc.

8

MOBILITÉ
LIBRA déplace une partie de
sa fonctionnalité « terminaux
mobiles » (tablettes, smartphones ...) pour étendre la
capacité de traitement aux
groupes qu´on besoin d´une mobilité; commerciaux,
personnel de distribution,
logistique et entrepôts ou la
direction elle-même.

LA MEILLEURE TECHNOLOGIE AU SERVICE DU CLIENT
LIBRA évolue depuis 35 ans, misant toujours sur la technologie la plus robuste et la plus stable. Cela
a facilité une transition en douceur entre les versions du produit, sans générer de discontinuités ni de
perte de fonctionnalité entre les différentes versions.
Au niveau technologique, LIBRA s’appuie depuis sa création sur les derniers outils ORACLE (base de
données, serveur d’application, B.I Publisher, ADF, etc.), et intègre des composants supplémentaires
toujours développés sur les principales normes du marché.
LIBRA peut être déployé dans les installations du client ou dans un cloud public ou privé, selon la préférence de chaque client et sa stratégie au niveau de l’infrastructure des systèmes.
De plus, LIBRA a une option dans laquelle offre toute la technologie ORACLE intégrée dans le produit,
ce qui permet aux entreprises d’accéder plus facilement à toute cette technologie et à sa maintenance
ultérieure.

ERP

BPM

Mobilité
DMS

SGA
CRM

e-commerce

BI- Publisher
Forms

BBDD

Web Logic
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FRAMEWORK LIBRA

Environnement de personnalisation

LIBRA Update

MODULES OPÉRATIONNELS | SOUTIEN AUX PROCESSUS

Gestion financière

Intégration Bancaire

Achats

Logistique-Entrepôts

SGA

Vente-Distribution

Facture Électronique

PDV

E-commerce

CRM

Production

Gestion de la Qualité

Maintenance

Gestion de Projet

Paie

Contrôle de Présence Ressources Humaines Portail des Employés

Communautés

CONCEPTION ET AUTOMATISATION DES PROCESSUS

Gestionnaire d’Alertes

Gestion des Processus (BPM)

Gestion Documentaire

INTÉGRATION AVEC D’AUTRES SYSTÈMES

MOBILITÉ ET INTERFACE UTILISATEUR

Services Web “Galileo” (IoT, Blockchain...)

Appareils mobiles, interface tactile et vocale - Chatbox

EXTRACTION DE DONNÉES ET SUPPORT DE GESTION

Générateur de Rapports
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Indicateurs de Gestion

Widgets-Reporting online

Business Intelligence

3 VALEURS COMME FACTEURS CLÉS DE NOTRE SUCCÈS
Orientation vers l’innovation: : ce qui nous conduit à la
mise à jour constante de notre offre de produits et services,
en allouant des ressources importantes au réinvestissement dans la recherche et le développement.
Orientation au marché et au client: fixer comme objectif
principal la réalisation des attentes des clients, caractérisant
le service par la proximité et la confiance.
L’implication du personnel: qui représente l’atout le plus
important de notre entreprise, avec un taux de rotation nettement inférieur à la normale sur notre marché.
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CLIENTS DANS PLUS
DE 30 PAYS
LIBRA est présent dans plus de 500 moyennes et grandes entreprises et dispose d’une communauté d’utilisateurs répartis géographiquement dans plus de 30 pays à travers le monde.
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